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Les clubs d’affaires Protéine sont des réseaux 

professionnels conviviaux réunissant des chefs 

d'entreprise locaux qui s’entraident 

commercialement et bien plus encore.









En e f fec tuan t  une  ré f l ex ion  cons tan te  

su r  mon  sec teu r  d ’ac t i v i t é ,  j ’ en  su i s  

venu  au  cons ta t  qu ’ i l  f a l l a i t  a ide r  l es  

che fs  d ’en t rep r i ses  à  so r t i r  de  l eu r  

i so lemen t .  A ins i ,  j ’ a i  pu  adap te r  mon  

concep t  aux  beso ins  de  che fs  

d ’en t rep r i ses ,  en  l eu r  pe rmet tan t  de  

déve lopper  l eu rs  bus iness  tou t  

en  conservan t  l a  no t i on  de  p rox im i té .  
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LE MOT DU FONDATEUR

Les  c lubs  d ’a f fa i res  P ro té ine  reposen t  su r  de  v ra ies  va leu rs  

de  pa r tage ,  d ’en t ra ide  e t  de  conv iv ia l i t é ,  i nd i spensab les  

pour  assu re r  une  rée l l e  cohés ion  de  g roupe .  Le  concep t  

sédu i t  de  p lus  en  p lus  pa r  son  fo rmat  de  réun ions  

b imensue l l es  à  des  ho ra i res  adap tés  (11h /14h) .  De  v ra i s  

l i ens  se  t i ssen t  en t re  l es  membres  e t  l es  a f fa i res  

s ’échangen t  a ins i  avec  une  fac i l i t é  déconcer tan te .

https://ca-proteine.fr/

https://ca-proteine.fr/
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NOTRE HISTOIRE

Naissance des Clubs d'affaires Protéine 

Après un premier concept de regroupement de prestataires multiservices, 
Vincent Fournier décide de se tourner vers les besoins des chefs 
d’entreprises et plus principalement celui de sortir de leur isolement. En 
2015, il a donc l’idée de créer un club d’affaires basé sur des valeurs 
d’échanges, d’entraide et de convivialité.  

Le tout premier club d'affaires Protéine 

Le concept est donc lancé avec le tout premier club d’affaires Protéine, à 
Albi en 2016. La période de test va se poursuivre avec l’ouverture des clubs 
de Pamiers et Montauban. Les rencontres entre les membres s’adaptent sur 
un format bimensuel de « 11h-14h » pour un échange de qualité autour 
d’une convivialité préservée à l’heure du déjeuner.  

Un concept séduisant en pleine expansion 

En quelques mois, le Réseau des clubs d’affaires Protéine compte déjà 4 
clubs avec 45 membres actifs. L’idée séduit les membres par la cohésion 
qu’elle propose et l’horaire adapté. De plus, un retour sur investissement 
efficient met tout le monde d’accord pour approuver le concept. 

En seulement un an, les Clubs d’affaires Protéine se créent une véritable 
identité dans le paysage des réseaux d’affaires professionnels. 

Sur le premier semestre 2017, le réseau des clubs d’affaires Protéine se 
compose de 15 délégués sur 19 départements et 20 animateurs … soit 35 
clubs d’affaires Protéine en France. 
Aujourd’hui, 63 clubs sont dispersés à travers toute la France. Les clubs 
d'affaires Protéine visent le cap des 100 clubs d'ici la fin de l'année 2018. 

Le Club d’affaires Protéine est le résultat de l’imagination, 
l’observation et l’expérience professionnelle de Vincent Fournier.
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NOTRE CONCEPT
Un club d'affaires avec de vraies valeurs 

Aider les chefs d'entreprises à sortir de leur isolement quotidien : 
c'est notre engagement afin qu'ils puissent développer leur business dans 
une ambiance conviviale et un esprit de partage conservés. 

Notre principe : allier travail et convivialité. Nous souhaitons avant tout 
créer une cohésion de groupe et d’entraide au sein de nos clubs afin 
que les échanges se facilitent et que les affaires se concrétisent. 

Un format adapté 

Les membres se réunissent deux fois par mois, au cours d'événements 
variés, (speed business, réunions thématiques, déjeuners d'affaires...), 
sous un format 11h/14h plus accessible aux chefs d'entreprises. Les 
réunions se terminent par un déjeuner de qualité dans un état d'esprit 
convivial. 
Tous les clubs disposent d’outils de mise en relation d’affaires, de 
recommandation et d’animation, dans un progiciel unique en constante 
évolution. 

Une équipe à l'écoute 

Tous acteurs autour du concept Club d'affaires Protéine, notre équipe se 
compose d'animateurs et de délégués.  

L'animateur : Chargé d’organiser des rencontres deux fois par mois 
pour leur club, de créer des événements, de faire intervenir des experts 
dans les domaines utiles aux dirigeants, et de s’assurer de la cohérence 
des activités représentées. 

Le délégué : Implante un réseau de clubs d’affaires dans une zone 
géographique bien précise. Il anime aussi son propre club d'affaires 
Protéine et tisse des partenariats pour développer la notoriété de la 
marque sur son territoire. Il exploite la « licence de marque » et recrute 
des animateurs. 





NOS VALEURS

PARTAGE

ENTRAIDE

CONVIVIALITÉ

BUSINESS



Mary PLUSQUELLEC 
Animatrice Vannes 

Patrick CHIGARD 
Délégué Hauts de Seine 

 

Isabelle STHEMER 
Animatrice Boulogne Billancourt 

 

Philippe ROUQUETTE 
Animateur L'Union

Miren BORGEAIS 
Animatrice Biarritz

Franck GLASER 
Animateur Issy-les-Moulineaux

Isabelle ALRAN 
Animatrice Castres/Mazamet

Gilles PRADALIER 
Animateur Gramont

Corinne BRILLAT 
Animatrice Neuilly-sur-Seine
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TÉMOIGNAGES

  "À travers les réunions régulières et 
conviviales du club, les affaires s’échangent 

avec une évidence déconcertante."

"Le taux de transformation des affaires chez 
Protéine est plus important car les leads 

générés sont plus qualitatifs."

"Groupe de professionnels agréables 
avec qui nous échangeons sur nos 

besoins afin de trouver des partenaires 
d’affaires"

François BESSON, Animateur du Club Albi

Catherine TORCHY, Déléguée Paris Ouest

Laurent DAVID, Membre du Club Montauban
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REVUE DE PRESSE
On parle de nous :
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NOS CHIFFRES
Notre activité est en plein expansion et nous visons 

le cap des 100 clubs ouverts d'ici la fin de l'année.

0

25

50

75

100
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Nombre de clubs d'affaires Protéine

Lancement officiel en 2017
Ouverture d'un club par semaine
2 réunions des membres par mois
1 affaire sur deux se signe dans les clubs d'affaires Protéine 

LIKES sur Facebook

317



Vincent  FOURNIER  
v i ncen t . fou rn ie r@ca-p ro te ine . f r  
06  85  36  17  53   

CONTACT PRESSE
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